
Journée mondiale de la radio de l’UNESCO : lancement du balado Pisheshin

Rouyn-Noranda, 14 février 2022 - Le 13 février était la 11e Journée mondiale de la radio, proclamée par l’UNESCO, sous le

thème de « Radio et Confiance ». C’est la cinquième année que Minwashin profite de cette journée pour honorer l’important

travail de nos radios communautaires : CKFF à Kebaowek (104.1) ; CKWE à Kitigan Zibi (103.9) ; CHUT et MIXA95 à Lac-Simon

(95.3) ; CFWR à Long Point (93.5) ; CKAG à Pikogan (100.1) et CHNT à Timiskaming (92.3).

Depuis 2011, la Journée mondiale de la radio est une occasion de saluer la constance des personnes derrière les micros et

derrière les projets entrepris par les stations de radio. La radio est un important moyen de transmission qui crée un lien entre

tous les membres des communautés, que ce soit par la diffusion d’informations qui, nous l’avons constaté depuis le début de

la pandémie, est très important, ou par les activités ludiques, comme les bingos et concours. Prenons ce moment pour les

remercier d’être toujours là pour nous informer. 

Nos radios sont plus vivantes que jamais en tant que lieu de transmission culturelle et sont des outils parmi les plus fiables et

les plus utilisés. Et elles sont là pour rester. 

Lancement public du balado Pisheshin

C’est également grâce à ces radios que le projet de balado Pisheshin a vu le jour et a été porté jusqu’à vos oreilles.

Pisheshin, qui signifie écho dans le dialecte de Kitcisakik, est un projet où nous souhaitions faire résonner la culture anicinabe

d’une communauté à l’autre. 

C’est grâce à la précieuse collaboration des stations de radio que Pisheshin comporte aujourd'hui 30 épisodes sur différents

sujets culturels, et avec des gens de partout sur le territoire.

Nous profitons donc de la Journée mondiale pour faire le lancement public du balado. En effet, les radios des communautés

avaient l’exclusivité de diffusion depuis son lancement en juin 2021. 

Trois épisodes sont déjà disponibles sur Spotify, Apple Podcasts et notre site Internet. Un nouvel épisode sera dévoilé tous les

lundis.

 

Pour écouter les épisodes :

Sur Spotify

Sur Apple Podcasts

#JOURNÉEMONDIALEDELARADIO

À propos de Minwashin
Au cœur de l’Anicinabe AKI, Minwashin est un organisme culturel sans but lucratif qui a pour mission de soutenir, de

développer et de célébrer nos arts, notre langue et notre culture.

www.minwashin.org 

https://fr.unesco.org/commemorations/worldradioday 
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